L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Quatrième dimanche du temps pascal – année B
La préparation
Lisez attentivement les lectures suivantes : Actes des apôtres 4, 5-12 et Jean 10, 11-18. Relevez
les passages qui vous frappent. Relisez ce texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui
doit se produire. Rassemblez les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette
leçon. Pour entreprendre une réflexion plus approfondie ou trouver d’autre matériel, consultez :
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B27-Paques4.htm
http://www.textweek.com/yearb/easterb4.htm
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115869_ENG_HTM.htm
http://www.sermons4kids.com/good-shepherd.html
http://www.sundayschoollessons.com/east4kles.htm
http://www.word-sunday.com/Files/b/4Easter-b/A-4Easter-b.html
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-bwss.htm#e4
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/246TheGoodSheperd.pdf
Les autres lectures du jour sont : Psaume 23 • 1 Jean 3, 16-24

Le rassemblement
Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une grande table
– un cierge (blanc) et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe blanche
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– des livres pour enfants : apportez vos livres préférés
Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille (ou imprimez-en plusieurs exemplaires) et
placez-la pour que les enfants puissent la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe
sur la table, placez-y la Bible et le cierge. Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table
et priez en disant ensemble :
Merci, Seigneur Dieu, pour cette nouvelle journée, Alléluia !
Merci, Jésus, de nous apporter la vie nouvelle, Alléluia !
Merci, Esprit-Saint, de descendre sur nous, Alléluia !
Éteignez la bougie. Demandez aux enfants quelle est leur histoire préférée. (Attendez leurs
réponses.) Montrez-leur les livres que vous avez apportés et dites-leur pourquoi vous les aimez.
Demandez-leur maintenant quelle est leur histoire favorite de la Bible. (Attendez leurs réponses)
Puis nommez-leur une des vôtres. Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, deux des
disciples, Pierre et Jean, se remémorent une histoire que Jésus leur avait raconté dans un
moment difficile.
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Le récit
Matériel nécessaire
– un endroit agréable pour raconter l'histoire
(par exemple par terre sur des coussins ou autour d’une table)
Pierre et Jean étaient allés au temple à Jérusalem pour célébrer le culte avec les autres disciples
de Jésus. Cette fois-là, ils avaient guéri un homme au nom de Jésus. Les chefs religieux du temple
n’avaient apprécié ni ce qu’ils avaient accompli, ni le fait qu’ils avaient guéri en invoquant le nom
de Jésus. Ils étaient convaincus que Jésus était mort. Les chefs religieux décidèrent donc de les
faire arrêter. C’est ainsi que Pierre et Jean ont passé la nuit en prison.
En prison, Pierre et Jean discutèrent. Ils se demandaient ce qu’ils diraient le lendemain aux chefs
religieux du temple. Jean dit à Pierre : « Te rappelles-tu ce que Jésus nous disait ? »
Perplexe, Pierre regarda Jean. Jean ajouta : « Jésus nous disait qu’il est le bon berger, celui qui
prend soin de ses brebis. Rappelle-toi lorsqu’il nous disait qu’il donnerait sa vie pour ses brebis.
C’est cela qu’il vient de faire. Jésus a donné sa vie et Dieu nous l’a ramené. Jésus nous a aussi dit
qu’il nous connaîtrait toujours car nous sommes ses brebis. C’est cela même que nous devrons
dire demain aux chefs religieux lorsqu’ils nous interrogerons sur la manière dont nous avons
guéri cet homme. »
Pierre sourit et lui répondit : « Merci, Jean, de m’avoir rappelé ce que Jésus nous avait dit avant
de donner sa vie pour nous tous. Maintenant, je sais ce qu’il faudra leur dire. »
Le lendemain, Pierre et Jean furent emmenés devant les chefs religieux. L’un d’entre eux
demanda : « Par quelle puissance ou en quel nom avez-vous réalisé cette guérison ? »
Pierre se rappela de ce que Jean lui avait dit la veille. Il se rappela que Jésus était leur Bon Berger
et qu’il leur avait donné l’Esprit-Saint. Il se mit à leur parler.
Il répondit ceci aux chefs religieux : « Chefs religieux et anciens d’Israël, vous nous interrogez
sur un bienfait accordé à cet homme qui se tient maintenant devant vous. Laissez-moi vous dire
et proclamer à tous que c’est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu’il a été guéri. Ce Jésus,
c’est celui qui est venu sur terre pour nous montrer l’amour rédempteur de Dieu ; c’est celui
qui est notre Bon Berger, celui qui nous conduit à Dieu. »
Tous ceux qui écoutaient étaient étonnés de l’assurance avec laquelle Pierre leur parlait.

L'École du dimanche virtuelle

© 2012 –

churchschool.info

3

Quatrième dimanche du temps pascal – année B

La réponse
Projet 1 : Image d’une brebis
Jésus le bon berger est une image que l’Église a utilisé souvent au cours des siècles. C’est une image
réconfortante. Ce projet aidera les enfants à faire leur cette image.

Matériel nécessaire
– carton
– crayons feutres à pointe fine
– image de brebis (à la fin de cette leçon)
– boules de ouate
– ciseaux et bâtonnets de colle
Mode d’emploi
Faites une copie de l’image de la brebis pour chaque enfant. Prévoyez-en deux ou trois
exemplaires pour les plus jeunes. Donnez à chacun un carton et demandez-leur d’inscrire au
sommet « Jésus est le bon berger ». Demandez-leur ensuite de découper la brebis (aidez les plus
jeunes à le faire) et de la coller sur le carton. Donnez-leur ensuite quelques boules de ouate et
invitez-les à en coller des petites boules sur leur brebis pour lui donner un aspect laineux.
Si le temps le permet, vous pouvez leur demander de dessiner au crayon feutre le champ dans
lequel elle se trouve. Avec les plus vieux, vous pouvez leur demander de dessiner aussi quelques
autres brebis. Suggérez-leur d’apporter leur image à la maison et de l’afficher à la vue de tous.

Projet 2 : Une pierre angulaire
Jésus, pierre angulaire, fut une image souvent utilisée par l’église primitive. Elle aida les premiers
chrétiens à comprendre l’importance de la résurrection dans leur foi.

Matériel nécessaire
– petites boîtes avec couvercle
– ruban adhésif très résistant
– grandes feuilles de papier
– ciseaux et bâtonnets de colle (ruban adhésif)
– papier de construction
– autocollants sur le thème pascal
Mode d’emploi
Donnez une boîte à chaque enfant. Demandez-leur d’en coller le couvercle (vous devrez le faire
pour les plus jeunes). Aidez les enfants à recouvrir leur boîte avec de grandes feuilles de papier
que vous collerez en place. Demandez-leur d’inscrire au crayon feutre « Jésus est la pierre
angulaire » sur le dessus de la boîte. Invitez-les à réfléchir aux images décrites dans ce récit et à
décorer leur pierre angulaire en utilisant du papier de construction, des crayons feutres et des
autocollants. Pendant ce temps-là, expliquez-leur ce qu’est la pierre angulaire d’un édifice. Invitez-les ensuite à penser à un endroit où ils voudraient déposer leur pierre angulaire à la maison.
Pour mieux comprendre ce qu’est une pierre angulaire, vous pouvez consulter ces liens :
Wikipédia en français ou en anglais (plus complet et mieux illustré)
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Projet 3 : Affiche d’œuf de Pâques – une brebis
Ce projet est la suite du projet d’œuf entrepris il y a deux semaines et qui se poursuivra tout au long
de la saison pascale.

Matériel nécessaire
– affiches que les enfants ont commencées il y a deux semaines
– image de brebis (à la fin de cette leçon)
– bâtonnets de colle, ciseaux
– boules de ouate
– crayons feutres noirs à pointe fine
Mode d’emploi
Remarque : Inspirez-vous du modèle d’œuf de Pâques à la fin de cette session pour savoir comment l’affiche sera
montée tout au long de la saison pascale.

Donnez à chaque enfant l’affiche qu’il a commencée la semaine dernière.
Imprimez une brebis par enfant. Invitez-les à la découper et à y colorier un visage au crayon
feutre noir. Invitez-les ensuite à coller leur brebis dans le coin inférieur gauche de l’œuf. Invitezles ensuite à badigeonner le mouton de colle puis à appliquer des petites boules de ouate pour
donner un aspect laineux à la brebis. Pendant ce temps, rappelez-leur ce que Pierre disait du
Bon Berger qui prend soin de nous et nous conduit sur le chemin de Dieu. Lorsqu’ils ont terminé,
serrez leur affiche jusqu’à la semaine prochaine.

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez le cierge et dites ensemble
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :
Merci, Seigneur Dieu, de ton amour, Alléluia !
Merci, Jésus, de nous sauver, Alléluia !
Merci, Esprit-Saint, d’être avec nous, Alléluia !
Amen.
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Brebis (pour les projets 1 et 3)

Pour une affiche grand format
ou pour le projet 1,
utilisez la grosse brebis
Pour une affiche 8,5 x 11 po ou A4
utilisez la petite
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Modèle réduit d’affiche d’œuf de Pâques
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